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LE DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ DE HOUSTON PREND DES MESURES 

COMPLÉMENTAIRES POUR RALENTIR LA PROGRESSION DU COVID-19 ET 

RÉDUIRE LE NOMBRE DE PERSONNES INFECTÉES 

Le Département de la santé de Houston prend des mesures complémentaires afin de protéger la santé 

de notre communauté et ce au travers de recommandations visant à ralentir la progression du 

nouveau coronavirus (COVID-19) et à réduire le nombre de personnes infectées. 

À compter du 17 mars 2020 à 08 h: 

• Les bars et boîtes de nuits doivent fermer pour une durée de 15 jours. 

• Les établissements qui fournissent des services de restauration doivent arrêter toute 

vente sur place et ce pour une durée de 15 jours. 

Les services à emporter, de livraison et de drive, les services de livraison par l’intermédiaire d’une 

tierce partie, et les magasins alimentaires ne sont pas impactés par ces mesures. 

 

Le Département de la santé de Houston a étendu ses recommandations relatives à la distanciation 

sociale liée au COVID-19 à l’ensemble de la population. Le département recommande désormais 

que tous les habitants de Houston se tiennent à l’écart des groupes de dix personnes ou plus 

lorsqu'un contact rapproché avec autrui est inévitable. 

Recommandations destinées aux habitants de Houston  

• Évitez tout rassemblement de 10 personnes ou plus. 

• Évitez de manger ou de boire dans des bars, restaurants ou aires de restauration - préférez les 

services de drive, de ramassage ou de livraison. 

• Évitez dans la mesure du possible les déplacements, de faire des courses et les visites à 

caractère social. 

• Ne vous rendez pas dans une maison de repos, une maison de retraite voire un centre de 

convalescence sauf pour y prodiguer des soins importants.  

• Adoptez des gestes d’hygiène adéquats : 

o Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec vos mains non lavées.  

o Couvrez-vous la bouche lorsque vous toussez ou éternuez, avec un mouchoir et jetez-

le immédiatement après. Si vous n’avez pas de mouchoir, utilisez votre coude. 

N’utilisez pas vos mains pour couvrir votre toux et vos éternuements. 

o Évitez tout contact rapproché avec des personnes malades, notamment si vous êtes à 

risque de contamination par le coronavirus. 

o Reposez-vous autant que faire se peut, buvez en quantité, mangez sainement, et gérez 

votre stress afin de conserver un système immunitaire fort. 

• Travaillez ou étudiez depuis chez vous lorsque cela est possible. 

• Même si vous n’êtes pas malade, évitez de vous rendre à l’hôpital, dans un centre de 

convalescence ou une maison de repos dans la mesure du possible. Si vous devez vous rendre 

dans l'un de ces services, limitez votre temps passé sur place et tenez-vous à 2 mètres des 

patients. 

• Si vous travaillez dans une industrie importante, telle que définie par le Département de la 

sécurité intérieure - services de santé, pharmaceutiques et d’approvisionnement alimentaire - 

il est de votre responsabilité de continuer à assurer votre activité professionnelle.  Vous et 

votre employeur devez respectez les consignes CDC afin de protéger votre santé au travail. 
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• Informez-vous. Les informations évoluent rapidement. Rendez-vous sur 

HoustonEmergency.org/covid19 régulièrement afin de suivre l’évolution de la situation.  

Les personnes présentant un risque élevé sont : 

• Les personnes de 60 ans et plus. 

• Les personnes avec des problèmes de santé comme une maladie cardiovasculaire, pulmonaire 

ou du diabète. 

• Les personnes avec un système immunitaire affaibli. 

• Les femmes enceintes. 

Les personnes qui s'occupent d’enfants souffrant d'une maladie sous-jacente doivent consulter le 

personnel soignant pour savoir si ces enfants doivent rester à la maison ou non. Toute personne qui 

souhaite savoir si son état présente un risque de contamination par le nouveau coronavirus doit 

consulter le personnel soignant dont elle dépend. 

 

Recommandations pour les entreprises et lieux de travail 

Les employeurs doivent prendre toutes les mesures permettant à leurs employés de travailler de telle 

sorte qu’ils ne soient pas en contact avec un grande nombre de personnes. 

Les employeurs doivent : 

• Favoriser aux maximum le télé-travail pour le plus grand nombre d’employés possible. 

• Encourager leurs employés à rester chez eux lorsqu’ils sont malades et faire preuve de 

flexibilité en matière d’indemnités pour congé maladie. 

• Envisager de modifier les horaires de travail afin de limiter le nombre de personnes présentes 

en même temps 

 

Recommandations pour les personnes malades 

• Restez chez vous si vous êtes malade.  

• Ne vous rendez pas dans un lieu public si vous êtes malade.  

• Évitez les environnements médicaux en général, sauf raison impérieuse.  

• Si vous êtes malade, quelle que soit la maladie, appelez votre médecin dans un premier temps 

avant de vous déplacer. 

• Ne vous rendez pas dans un service d’urgence sauf en cas d'urgence médicale. Les 

services d'urgences doivent être en mesure de soigner ceux dont les besoins les plus 

importants.  

• Si vous présentez des symptômes tels que de la toux, de la fièvre ou d’autres complications 

respiratoires, contactez un professionnel de santé. Appelez avant de vous rendre chez votre 

médecin.  
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